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« Dieu veille sur ses brebis»
*
Introduction: Dieu veille sur ses brebis parce qu’iIl les aime. « Veiller» veut dire accompagner du regard, protéger du danger, de l’ennemi et
de la mort, et surtout, nourrir, donner vie. Jésus déclara clairement à ce propos: « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé;
il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les
brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance» Jn.10:9-10. En véritable « Bon Berger» , Jésus donna sa vie pour sauver ses brebis
(Jn.10:11). Les brebis de Dieu sont tous ceux qui L’acceptent comme Seigneur et Père et qui reconnaissent que son amour bienveillant
envers eux est précieux, en sorte qu’ils pourront dire : « Car il est notre Dieu, Et nous sommes le peuple de son pâturage» Ps.95:7a. De
même, « l'Éternel est Dieu! C'est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons; Nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage»
Ps.100:3b. Aussi, le Seigneur appelle et assigne ses disciples et tous ses serviteurs à la charge de veiller sur ses brebis. En cela, Il leur
donne l’exemple à suivre en sa qualité de Bon Berger et les engage à faire les oeuvres qu’Il fait en disant: « En vérité, en vérité, je vous le
dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais » Jn.14:12a. Il s’agit ni plus ni moins de veiller sur les brebis de Dieu.
Lundi 01: La promesse de sollicitude que Dieu donne.
«Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue» Ez.34:11.
Lecture 1: Jn.10:1-10. Lecture 2: Ez.34:11-16. Prédication 1 (choix). Prédication 2: Ez.34:11. Autres références:
- « Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit: Tu es mon serviteur, Je
te choisis, et ne te rejette point! » Es.41:9.
- « Car ainsi parle l'Éternel des armées: Après cela, viendra la gloire! Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés;
Car celui qui vous touche touche la prunelle de son oeil » Za. 2:8.
- « Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume » Lu.12:32.
Mardi 02: Celui qui aime le Seigneur prend soin de ses brebis.
« Pais mes brebis » Jn.21:16b.
Lecture 1: Col.1:24-29. Lecture 2: Jn.21:15-25. Prédication 1 (choix). Prédication 2: Jn.21:15-17. Autres références:
- « Celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais » Jn.14:12a.
- «Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu; non pour un
gain sordide, mais avec dévouement; non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles
du troupeau » 1 Pi.5:2a.
Mercredi 03: Le berger fidèle se sacrifie pour prendre soin de ses brebis.
« Le bon berger donne sa vie pour ses brebis » Jn.10:11b.
Lecture 1: Es.46:3-10. Lecture 2: Jn.10:11-16. Prédication 1 (choix). Prédication 2: Jn.10:11. Autres références:
- « Car mon père a combattu pour vous, il a exposé sa vie, et il vous a délivrés de la main de Madian » Jut.9:17.
- «Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ » Ac.15:26.
- «Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course
avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu » Ac.20:24.
Jeudi 04: Le Berger prend soin de l’âme de ses brebis.
« Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses » Hé.4:15a.
Lecture 1: Jn.13:1-5. Lecture 2: Hé.4:14-16. Prédication 1 (choix). Prédication 2: Hé.4:15. Autres références:
- « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé » Es.53:4a.
- « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes
instructions, car je suis doux et humble de coeur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon
fardeau léger» Mt.11:28-30.
Vendredi 05: Dieu veille sur la vie des siens.
« L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent » Ps.34:7a.
Lecture 1: Mt.10:22-33. Lecture 2: Ps.34:1-10. Prédication 1 (choix). Prédication 2: Ps.34:7. Autres références:
- « Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires; Tu oins d'huile ma tête, Et ma coupe déborde » Ps.23:5.
- « Je dis à l'Éternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me confie! » Ps.91:2.
- « Mes brebis entendent ma voix; je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais,
et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne peut les ravir
de la main de mon Père. Moi et le Père nous sommes un » Jn.10:27-30.
Samedi 06: La sollicitude de Dieu envers ses brebis n’a pas de limite.
« Je t'aime d'un amour éternel; C'est pourquoi je te conserve ma bonté » Jé.31:3.
Lecture 1: Hé.13:5-6. Lecture 2: Jé.31:1-6. Prédication 1 (choix). Prédication 2: Jé.31:3. Autres références:
- « Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui
étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux » Jn.13:1.
- « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » Mt.28:20b.
Nota: Cette péricope est publiée en malagasy, en français, en anglais et en allemand, et peut être consultée sur les sites
www.flm67ha.org, www.hifi-madanet.org, ainsi que sur Facebook» HiFi - français» .
© Madanet.

